
Cinquième séminaire doctorants de l’ARDIST 

Muséum d’histoire naturelle de Paris le 20 mars 2015 
 

Accueil à 10h par Jean-Marie Boilevin Président de l’ARDIST à Amphi Rouelle, Bâtiment de la Baleine  

au 57 rue Cuvier, 75005 Paris 

 
 Session 1 : Médiation scientifique et 

activités extrascolaires 
Salle de réunion- Grande Galerie de 
l’Evolution (2ème étage)* 
 

Discutants : Jean-Marie Boilevin, Philippe 
Colin et Patricia Crépin  

Session 2 : Registres sémiotiques et écrits 
scientifiques 
Salle d’anglais (2ème étage du préfabriqué 
hommes, nature, société)** 
 

Discutants : Patrice Laisney, Yann Lhoste et 
Jérôme Santini 

Session 3 : Pratiques enseignantes et 
apprentissages 
Salle de muséologie (2ème étage du 
préfabriqué hommes, nature, société)** 
 

Discutants : Michèle Dell’angelo, Joël 
Bisault et Thierry Evrard  

10h30 
 
Exposé : 15 min 
 
Discussion : 20 min 

Dessart François « Médiation géologique de 
terrain » 
 
 
S2HEP/EPIC 
Dir : E. Triquet 

Canac Sophie  « Les registres de 
représentations en chimie et leur apprentissage 
dans l'enseignement secondaire français » 
 
LDAR 
Dir : C. de Hosson et I. Kermen 

Feydel Pierre « Les tâches complexes, outils 
dans les dispositifs d'apprentissage des SVT 
en collège et lycée ? » 
 
E3D/LACES 
Dir : P. Schneeberger et Y. Lhoste 

11h10 
 
Exposé : 15 min 
 
Discussion : 20 min 
 

Khader Guediri Nassima« Analyse de 
planches de bandes-dessinées d'élèves en 
situation d'apprentis-médiateurs. Approche 
médiatico-didactique » 
 
 
LDAR 
Dir : C. de Hosson et Ch.Hache 

Gunther Fabrice « l'efficacité de l'utilisation 
des outils d'analyse fonctionnelle dans les 
processus d'enseignement apprentissage pour la 
compréhension des systèmes techniques au 
collège » 
 
ADEF/Gestepro 
Dir : M. Chatoney 

Lefebvre Olivier « Suivi des conceptions en 
physique d'étudiants de première année dans 
l'enseignement supérieur et 
réceptivité/usages chez les enseignants du 
supérieur » 
 
LDAR 
Dir : N. Lebrun 

 
12h-13h30  repas restaurant la Baleine (à coté du bâtiment la baleine) 

 



 Session 1 : Médiation scientifique et 
activités extrascolaires 
Salle de réunion- Grande Galerie de 
l’Evolution (2ème étage)* 
 

Discutants : Jean-Marie Boilevin, Philippe 
Colin et Patricia Crépin  

Session 2 : Registres sémiotiques et écrits 
scientifiques 
Salle d’anglais (2ème étage du préfabriqué 
hommes, nature, société)** 
 

Discutants : Patrice Laisney, Yann Lhoste et 
Jérôme Santini 

Session 3 :  Pratiques enseignantes et 
apprentissages 
Salle de muséologie (2ème étage du 
préfabriqué hommes, nature, société)** 
 

Discutants : Michèle Dell’angelo, Joël 
Bisault et Thierry Evrard  

13h30 
 
Exposé : 15 min 
 
Discussion : 20 min 

Nédelec Lucas  « Incertitudes et compléxité 
des controverses socio-scientifiques 
environnementales : un enjeu de formation des 
enseignants et des médiateurs » 
 
UMR EFTS/UMR Lirdef 
Dir : L. Simonneau et G.Molinatti 

Van Brederode Marion « Tenir compte de la 
spécificité des SVT dans une étude sur les 
adaptations curriculaires et la production des 
inégalités dans plusieurs disciplines. » 
 
ESCOL 
Dir : P. Rayou 

Manrique Lagos Adry Liliana « Les 
pratiques pédagogiques des enseignants de 
physique à l'université : une analyse qui vise 
l'accompagnement » 
 
LDAR 
Dir : C. de Hosson et A. Robert 

14h10 
 
Exposé : 15 min 
 
Discussion : 20 min 

Sefer Soraya Uema « Etude de l'effet 
d'ateliers scientifiques sur les élèves dans le 
cadre d'un partenariat école-université » 
 
ADEF 
Dir : J. Ginestié et A. Delserieys 

Bonnat Catherine « Modélisation des 
connaissances pour effectuer un diagnostic 
automatique des erreurs dans une situation 
expérimentale en biologie. 
 
LIG-MeTAH 
Dir : P. Marzin-Janvier et I. Girault 

Voisin Carole « Enseigner la biodiversité - 
obstacles et difficultés à un enseignement 
généralisé : approche philosophique, 
épistémologique et didactique. » 
 
CREN 
Dir : M. Fabre et Y. Lhoste 

*Salle de réunion GGE 36 rue Geoffroy Saint Hilaire 75005 Paris 

** Salle d’anglais et de muséologie – 43 rue Buffon 75005 Paris 

Cf plan joint 

 

15h15 – 17h: Assemblée Générale de l’ARDIST, amphi Rouelle, bâtiment de la Baleine 


